
Mini pâte de fruit aromatisée en étui 
6 g CEMOI 

Article : 170184

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 
Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Assortiment de pâtes de fruits aromatisées

Descriptif produit : Boîte présentoir de 1,2 kg. Parfums : citron, orange, fraise et pomme. Colis de 4 boîtes 
présentoirs

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Boite de 1.200 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : pulpe de pomme (50%)*, sucre, sirop de glucose, gélifiant : pectines,  
acidifiant : acide citrique,  arômes,  colorants : curcumine   anthocyanes   extrait de 
paprika   complexes cuivriques de chlorophylles et chlorophyllines.
* Pourcentage à la mise en oeuvre pour chaque parfum.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Pulpe de pomme France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 73] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé
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Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de 
sucreries

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le carton avec précaution. Prélever la quantité nécessaire au service. Refermer
le carton et le réserver dans un endroit sec et frais. Eviter les chocs de température 
pour limiter l'altération de la gelée de fruits. Les pâtes de fruits s'utilisent pour la 
consommation en l'état, distribuées avec une brioche ou un pain au lait pour le goûter 
des enfants. Elles peuvent s'emporter partout et être utiles pour des consommations 
dans le cadre de loisirs extérieurs, ou de déplacements. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,431 337 0.1 0 83 69 1.8 0.1 0.12

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

Type de matières grasses : Aucune  
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Couche 57.6 0 48 Boite 12 3173284782317

Palette 460.8 0 384 Boite 96 1200x800x1846 3173284782324

Boite 1.2 1.31 1 Boite 3173284782300

Colis 4.8 5.44 4 Boite 356x207x212 3173284782331

Pièce 0.01 0 0.01 Boite
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